
ANIMATIONS DU PATRIMOINE
JOUONS EN FAMILLE ! 2019
ALBERTVILLE-CONFLANS

Les animations proposées par le service patrimoine sont 
spécialement adaptées aux enfants. Elles permettent de 
découvrir les richesses de la Cité de Conflans ou de son 
Musée, d’appréhender l’histoire sous forme de jeux ou 
d’expérimentation des savoir-faire de façon ludique.
A tester en famille, entre amis, pour que petits et grands 
partagent des découvertes dans un moment convivial.

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
Seule demeure entièrement en briques, la Maison 
Rouge abrite le Musée d’art et d’histoire et pro-
pose, à travers plusieurs salles, quatre parcours : 
l’histoire, l’art, la vie quotidienne et l’économie.
Tarif (audioguide compris) : 4 €/adulte 
Tarif réduit : 2 € (enfant 12/18ans, étudiant, 65 ans et 
plus, accompagnant du Pass’Ambassadeur). 
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés d’un 
adulte payant.  
Gratuit pour tous chaque premier dimanche du mois. 
Le Musée est ouvert tous les jours de 10h à 12h30 
et de 13h30 à 18h (fermé les lundi et mardi hors 
vacances scolaires toutes zones et le 1er mai). 

C’est quoi un musée ? 
Découvrez le musée d’Albertville à travers un jeu 
de cartes. 
Vendredi 19 avril et 3 mai – Dès 3 ans
Durée : 1h

Jeu de piste dans le Musée 
« Les trésors de la Maison Rouge »
Partez résoudre le mystère de la photographie 
déchirée dans le Musée. 
Mardi 23 avril -  Dès 8 ans
Durée : 2h

CONFLANS
Jeu de piste dans Conflans 
« Les marchands … disent » 
Partez à la recherche des clés des métiers d’antan 
pour comprendre la cité médiévale
Mardi 9 avril -  Dès 8 ans
Durée : 2h

Conflans en costumes 
Déambulez en costume dans la cité médiévale 
pour vivre la vie du Moyen Age. 
Vendredi 12 et 26 avril - Dès 3 ans
Durée : 1h20 (1h de visite – 20 minutes pour enfi-
ler les costumes)

Chasse au trésor dans Conflans !
Résolvez des énigmes pour retrouver le trésor 
caché dans la cité médiévale ! 
Mardi 16 avril - Jeudi 30 mai - Dès 8 ans 
Durée : 2h

ATELIERS-DECOUVERTES
4€/personne

Atelier d’initiation à la dorure 
« L’artisan doreur »  
Venez vous initier aux techniques de la dorure. 
Jeudi 11 avril -  De 6 à 96 ans
Durée : 2h 

Atelier architecture 
« Détournons les tours ! »  
Découvrez l’histoire des tours de la ville. 
Jeudi 18 avril -  Dès 8 ans
Durée : 2h

Atelier mosaïque 
« La mosaïque, un jeu d’enfant ! »  
Voir, toucher, créer.  
Jeudi 25 avril -  De 8 à 96 ans
Durée : 2h

Atelier poterie 
« Les mains dans la terre » 
Créez votre poterie avec de la terre glaise. 
Jeudi 2 mai -  Dès 4 ans

Atelier écriture – Spécial fête des mères 
Découvrez des supports et des outils d’écritures à 
travers le temps et l’espace. L’occasion d’écrire un 
joli poème pour sa maman. 
Samedi 25 mai à 14h30
Durée : 1h30 

Atelier poterie - Spécial fête des pères  
« Les mains dans la terre » 
Après avoir découvert les poteries du musée, créez 
et rapportez un objet unique à votre papa.
Samedi 15 juin à 14h30
Durée : 2h

Rendez-vous au  
Musée d’art et d’histoire 

Conflans 
à 14h30 

Inscription obligatoire 
au 04 79 37 86 86

www.albertville.fr


